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HYDRATATION 
DU SPORTIF

Le corps humain est composé d’environ 70% d’eau indispensable au bon fonctionnement de 
ce dernier. L’eau a diff érents rôles, l’apport de nutriments, la régulation de la température
et de la circulation sanguine, l’élimination des déchets. Elle est éliminée par le biais de la 
respiration, de la transpiration et des urines.

Chez le sportif, l’hydratation doit être adaptée au type d’activité physique, à sa durée et aux 
conditions climatiques ambiantes.

Hausse de la sensation de fatigue et des risques de blessures musculaires, ligamentaires 
et tendineuses, du risque de coup de chaleur.

Diminution des performances physiques (réfl exes, endurance, pression artérielle, ...) et 
mentales (concentration, réactivité, mémoire, ...)
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QU’EST-CE QUE JE RISQUE SI JE NE BOIS PAS ASSEZ ?

Avant de penser à ton alimentation, pense à ton hydratation !

Comment bien s’hydrater ?

L’hydratation doit se faire tout au long de la journée, avant, pendant et après l’eff ort, 
sans attendre d’avoir soif… Sinon c’est déjà trop tard !

Au quotidien :

- 2 verres par repas

-  1/2 litre d’eau du robinet par demi-journée en petites gorgées et régulièrement

Attention, le café déshydrate ! Alors associer toujours un verre d’eau à votre café.

Rédigé par Stéphanie TURPEAU, Diététicienne - Nutritionniste



Afi n d’éviter les sensations de ballonnement et les gênes digestives :
- ne buvez pas de quantité importante juste avant l’eff ort,

Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de                         
www.solimut-centre-ocean.fr/prevention

LE SAVIEZ-VOUS... ?

A l’eff ort : 

- Pour une durée entre 1h et 1h30 : buvez de l’eau plate

- Pour une durée supérieur à 1h30 : réalisez une boisson de l’eff ort 
faite maison (500ml d’eau + 500ml de jus de raisin + 1 pincée de sel)

Attention aux boissons énergétiques souvent trop sucrées (pensez à 
les diluer) et pas de caféine car cela n’améliore pas la performance.

A quelle température ? : 

Idéalement à la température du corps 
pour éviter les chocs thermiques et les 
désagréments intestinaux.

Utiliser un thermos été comme hiver, 
pour qu’elle soit à  température 
ambiante.

La couleur de nos urines nous 
informe de notre état d’hydratation :

Mis à par la première urine du matin 
qui aura une couleur foncée, les urines 
de la journée doivent être claires et 
limpides.

Un sportif bien hydraté urine blanc 
tout au long de l’année !

Échelle de couleurs des urines :

Je suis bien hydraté

Je ne suis pas 
suffi  samment 

hydraté

Je suis déshydraté

En récupération :

L’hydratation et l’alimentation sont 
essentielles pour reconstituer ses 
réserves, éliminer les déchets, réparer 
les blessures musculaires, ... 

Après une séance d’entraînement si 
vous avez perdu 1kg (poids avant et 
après), il faut boire 1,5L d’eau en 2h.

- hydratez-vous en amont avec 300 ml d’eau au plus tard 1h avant l’eff ort, 

- reprenez l’hydratation dès le début de l’activité, mais de manière régulière (toutes 
les 15 à 20 min) et fractionnée en petites quantités (2 ou 3 gorgées).


